
Menu de la cafétéria 2021-2022 
École de la Chantignole 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

SEMAINE 1 
30 août 
27 sept. 
25 oct. 
22 nov. 
20 déc. 

 
24 janvier 
21 fév. 
28 mars    
25 avril 
23 mai 
20 juin 
 

  
Crème de courge 

Macaroni à la viande 
Crudités 

Yogourt aux fruits 

 
Soupe aux légumes 

Riz au poulet 
Egg rolls 

Salade de chou 
Muffin du jour 

 
 

 
Soupe minestrone 

Burger de bœuf 
Salade césar 

Fruits à croquer 

 
      Crème de brocoli  
           Pâté chinois 
              Crudités 
         Pouding vanille 

 

 
Soupe poulet et riz 

Pizza 
Salade de pâtes 

et crudités 
Biscuit du jour 

SEMAINE 2 
06 sept. 
04 oct.              
01 nov. 
29 nov.        
03 janvier 

 
31 janvier. 
07 mars 
04 avril     
02 mai      
30 juin 
 

 
Crème de poireaux 

Fricadelles de poisson 
Couscous et légumes 

Compote de fruits 
 

 
Crème carotte et courge 
Chili ensoleillé au bœuf 
Pain naan de blé entier 

Salade de chou 
Tarte à biscuit 

 
Crème de patate douce 

Wrap au poulet 
Patates rôties maison 

Crudités 
Yogourt aux fruits 

 
Soupe poulet et nouilles 

Boulettes suédoises 
Patates pilées, légumes 

Pain aux bananes 
 

 

 
Soupe bœuf et orge 

Spaghetti 
Salade césar 

Fruits à croquer 

SEMAINE 3 
13 sept. 
11 oct. 
08 nov. 
06 déc. 
10 janvier 

 
07 février 
14 mars 
11 avril      
09 mai 
06 juin 
 

 
Crème de légumes 
Coquille de la mer 

Légumes 
Pouding au caramel 

 

 
Soupe à la russe 

Bœuf aux légumes 
Salade de chou 
Muffin du jour 

 
Crème de navet 

Vol-au-vent 
Riz et légumes 

Fruits à croquer 

 
Crème de carottes 

Macaroni à la viande 
Salade verte 

Carré aux fraises 

 
Soupe poulet et nouilles 

Burger de poulet 
Crudités, croustilles  

de maïs 
Pêche 

 

SEMAINE 4 
20 sept. 
18 oct. 
15 nov. 
13 déc.       
17 janvier 

 
14 février 
21 mars 
18 avril      
16 mai      
13 juin 

 
Crème de chou-fleur 
Fricassé au poulet 

Légumes 
Compote de fruits 

 
Soupe tomate et nouilles 

Croque-monsieur 
Crudités 

Yogourt aux fruits 

          
       Soupe paysanne      
        Pizza au poulet 
          Salade césar 
        Biscuit du jour 
 

          
Crème de tomate 

Boulettes italiennes 
Riz et légumes 

Fruits à croquer 

          
Soupe poulet et riz 
Sous-marin jambon 

Salade verte 
Pouding au chocolat 



 

 

Repas complet (soupe, plat principal et dessert) 5,50$  

Assiette principal seulement  4,00 $                                 

 
 
 

Boîte à lunch  5,50 $  

Soupe  0,75 

Barre tendre maison  1,00 $  

Dessert du jour  1,00 $  

Galette à l'avoine  1,00 $  

Fruits 0,25 à 1,00 $  

Tube de yogourt  0,75 

Ficello  0,75 
 

 
  
 
 
  
 
 
  

  

  

 

 

Comment se procurer les cartes-repas? 

 
 Carte-repas – 10 repas : 55 $  
 Carte-repas – 20 repas : 110 $  
 

🏶 Elles sont vendues à la cafétéria de l’école et doivent être payées 
en argent, par chèque à l'ordre de Sebastian Moreno ou par virement 
internet à l'adresse suivante : safivia1223@hotmail.com.  Mot de passe 
de préférence 2021.  

 
N’hésitez pas à me contacter si des renseignements supplémentaires 

étaient nécessaires. 

 

École : 450 534-3310 

Cell. : 450 204-8765 
 

Bonne année scolaire à tous ! 

 Sebastian Moreno, concessionnaire   

Liste 

de prix 

mailto:safivia1223@hotmail.com

